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La 12e  édition de la Fête de l’Europe 

 

Paris célèbrera le 13 mai prochain la Fête de l’Europe, en mémoire de la déclaration 

Schuman, qui, dans un discours historique prononcé à Paris, avait proposé une nouvelle 

forme de coopération politique pour l'Europe qui rendrait impensable toute guerre entre 

les nations du continent. 

 

Cette 12e édition valorisera les initiatives citoyennes mais aussi les anniversaires de la 

construction européenne (Traités de Rome, Erasmus+) à travers des concerts, des débats 

et des animations ludiques pour petits et grands.  

 

Organisée par la Ville de Paris en partenariat avec la Commission européenne, la Maison de 

l’Europe de Paris, le Parlement européen et Europavox, la 12e édition de la Fête de 

l’Europe abordera des sujets d’actualité autour de la culture, des exploits de la recherche 

dans le domaine spatial ou encore les nouveaux défis auxquels l’Union européenne doit 

faire face.  

 

Le Parvis de l’Hôtel de Ville accueillera un village européen qui proposera une 

programmation riche et éclectique pour informer et sensibiliser les citoyens aux enjeux 

européens, tout en leur permettant de profiter de concerts gratuits d’artistes venus de 

toute l’Europe (Isaac Delusion, Throes + The Shine, Témé Tan, Baywaves, Golan), et de 

participer à des animations ludiques pour petits et grands. Une interview de Jean-Francois 

Clervoy, spationaute français, sera organisée, accompagnée d’un message vidéo de Thomas 

Pesquet. 

 

Pour cette édition 2017, Paris est fière d’accueillir Stockholm, capitale de la Suède, 

comme ville à l’honneur. Paris entretient des liens très forts avec les capitales et 

métropoles européennes et entend promouvoir la place des villes dans la construction 

européenne pour rendre l’Europe plus concrète et plus proche des Parisiens tout en 

favorisant une meilleure compréhension des enjeux européens.  

 

Cette année encore, la Fête de l’Europe sera célébrée dans les arrondissements parisiens 

comme sur le Parc Rives de Seine. Street Art, débats, concerts, expositions, projections de 

films, parcours européen de Food Trucks, Décodeurs de l’Union européenne, ou encore 

promenade européenne à la découverte d’artistes seront proposés à partir du 8 mai et se 

prolongeront toute la semaine avec notamment l’implication des écoles parisiennes. 

 

La 12e édition de la Fête de l’Europe sera également l’occasion de récompenser les 

lauréats du Label Paris-Europe 2017 dans les salons de l’Hôtel de Ville. Ce Label permet de 

soutenir les projets européens des Parisiennes et des Parisiens afin de les accompagner 

dans la mise en œuvre d’initiatives locales innovantes à dimension européenne qui 

renforcent la citoyenneté et la solidarité en Europe. 
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Le village européen sur le Parvis de l’Hôtel de Ville 

 

Le Parvis de l’Hôtel de Ville accueillera des organisations engagées dans des secteurs 

d’activités aussi variés que la mobilité des jeunes, les enjeux de la citoyenneté, l’aide aux 

migrants et aux réfugiés, la découverte d’autres cultures, ainsi que les associations à 

vocation européenne. Le village européen proposera des animations tout au long de cette 

journée.  

 

Dans la matinée du 13 mai :  

 10h30 : Ouverture du village européen  

 12h- 14h : Concerts de Golan (Roumanie) et Baywaves (Espagne) 

 

Dans l’après-midi du 13 mai :  

 14h : Projection du Prix Lux à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville 

 14h -15h : Débat « Pour une Europe créative : entre héritage commun et 

diversité » 

 15h30 -16h30 : Débat « Conjuguer l’Europe au futur : vers une Union à plusieurs 

vitesses ? » 

 17h -18h : Témoignage « L’Europe dans les étoiles : le projet spatial » 

 

Dans la soirée du 13 mai :  

 18h -19h20 : Projection “Stockholm my love” de Mark Cousins 

 18h -22h : Concerts de Témé Tan (Belgique), Throes + The Shine (Portugal), Isaac 

Delusion (France) 

 21h30 : Projection interactive « Stockholm illumine Paris » sur la façade de l’Hôtel 

de Ville par Floating Pictures 

 

Les concerts gratuits 

 

Golan / Roumanie / Electro pop 

Première partie attitrée de Parov Stelar sur leur dernière tournée des Zéniths, Golan est 

composés de 5 jeunes musiciens roumains. C’est dans l’éclectisme de leurs goûts et de 

leurs backgrounds que réside la force de ce groupe de Bucarest. Jazz, r’n’b, pop s’unissent 

et se désunissent pour donner naissance à une musique house, vocale ou instrumentale, 

éperdument optimiste, ornée d’instruments organiques (trompette, flûte, batterie) et 

enrobée d’électronique. 

 

Baywaves / Espagne / Pop Rock 

Prêts pour un hypnopop tour ? Originaires du Nord de l’Espagne mais basés désormais à 

Madrid, le groupe Baywaves est le nouveau venu de la pop espagnole. Ils nous embarquent 

immédiatement avec leur délicieuse pop psychédélique et aérienne. La musique idéale 

pour annoncer l’été. 
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Throes + The Shine / Portugal / Rockuduro 

Electrisant pourrait résumer à la fois leur musique et leur performance sur scène. Le 

groupe portugais déploie une vraie énergie communicative grâce à un cocktail explosif de 

rythmes hyper-dansants, entre le zouk, le hip-hop et l'électro. De cette fusion de sonorités 

rock, rap et afro est né le rockuduro. L’illustration exacte de l’abolition des frontières et 

un appel à la fête ! 

 

Témé Tan / Belgique / Electro world 

Tanguy Haesevoets, alias Témé Tan, a grandi entre Kinshasa et Bruxelles. Fasciné par ses 

racines et inspiré par ses voyages, il livre dans sa musique les rythmes et la chaleur du 

Congo, du Brésil ou encore de la Guinée. Un mélange unique de soul, world et pop qui 

prend la forme d’une musique pêchue, dansante et moderne. Touchant par sa simplicité et 

sa musique intimiste, Témé Tan est un réel diamant brut. 

 

Isaac Delusion / France / Pop Electro 

Tête d’affiche de cette édition, ils viennent de faire salle comble lors de leurs 2 derniers 

Elysée Montmartre ! Enfants de la French touch, ils reviennent avec un nouvel album et 

leurs sons mixant electro et pop, toujours teintés de poésie mais avec plus de maturité. La 

douceur des sonorités soul et une guitare profonde appelle l’été. Les parisiens vont autant 

nous faire rêver que danser. 

 

  



6 

 

Les nouveautés de la 12e édition de la Fête de l’Europe 

 
Stockholm : ville à l’honneur 

 

Paris met à l’honneur pour la première fois cette année la ville de Stockholm avec laquelle 

elle entretient des liens étroits en matière de lutte contre le changement climatique, 

d’inclusion et d’innovation, et de culture. Paris était notamment à l’honneur à Stockholm 

à l’occasion du Kulturfestival en août dernier.  

 

Samedi 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville  

 De 18h à 19h20 : projection de "Stockholm My Love". Présentée pour la première 

fois en France, cette première fiction du réalisateur Mark Cousins met en scène la 

musicienne Neneh Cherry à l’auditorium de l'Hôtel de Ville. 

 À 21h30 : Projection interactive – Stockholm illumine Paris sur la façade de l’Hôtel 

de Ville par Floating Pictures. 

 Un food-truck proposera des spécialités suédoises. 

 De nombreuses activités ludiques et sportives seront proposées sur le Parc Rives de 

Seine (gym suédoise, tournoi de Mölkky…). 

 
Le Parc Rives de Seine 

 

Espace piétonnisé à l’été 2016, allant de la Concorde à Bastille, le Parc Rives de Seine 

accueillera à l'occasion de la Fête de l'Europe diverses expositions et animations suédoises 

(gym, restauration, compétition de Mölkky). 

 

La Péniche Le Marcounet accueillera du 8 au 13 mai un festival de Jazz européen avec des 

concerts gratuits de 18h à 21h et assurera la retransmission en direct de l'Eurovision dès 

21h le 13 mai. 

 

La Fête de l’Europe se clôturera par le bal européen dimanche 14 mai de 14h à 19h avec 

des cours de danse, des démonstrations de danse et DJ. 

  

Le parcours Food Truck 

 

Cette année, la Fête de l’Europe collabore avec l’association parisienne Cuisines pop & 

cultures du monde, qui œuvre pour l’interculturalité à travers la gastronomie populaire. 

Participant également au Village International de la Gastronomie, Cuisines pop & cultures 

du monde a préparé un parcours européen de Food-Trucks, intégrant des plats et saveurs 

de nombreux pays européens. 

 

Les Food-Trucks sillonneront les arrondissements, et vous donneront rendez-vous dans plus 

de quinze lieux parisiens, à la découverte de l'Europe et de ses spécialités culinaires. Ils 
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seront, entre autres, sur les places des 1er (Place Ste Eustache), 4ème (Place de l’Hôtel de 

Ville), 6è (Place André Honorat) ,7ème (Mail Branly), 9è (Angle Boulevard Haussmann - 

Boulevard des italiens), 11è (Place de la Bastille), 12ème (Place Léonard Bernstein), 13è 

(Place d’Italie), 14ème (Cité Universitaire), 15è (place de la mairie), 19ème (place de la 

Rotonde) et 20ème (Place Gambetta). 

 

Les promenades européennes 

 

Le 13 mai, les centres culturels européens de Paris, soutenus par la Ville de Paris et la 

Commission européenne, proposeront deux parcours pour une visite guidée à la découverte 

du Paris européen. 

 

Ils vous feront découvrir les traces que divers auteurs et artistes européens ont laissées 

dans la capitale. Au programme, la visite de nombreuses adresses parisiennes, toutes liées 

à un artiste européen.  
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La programmation dans les arrondissements 

 

3e arrondissement  

 

- Le 9 mai : Rencontre littéraire et musicale franco-allemande à l’Hôtel Foyot à la 

Mairie du 3e à 19h 

- Le 10 mai : Rencontre débat « Esprit Public : Europe, la dernière chance ? » à la 

Mairie du 3e à 19h 

- Le 10 mai : Jeux « L’Europe et ses langues » avec Kidilangues à la bibliothèque 

Marguerite Audoux de 15h à 18h 

 

4e arrondissement  

 

- Le 12 mai : Décodeurs de l’Europe. Débat participatif sur la citoyenneté (inscription 

obligatoire) dans l’hémicycle de l’Hôtel de Ville de 18h à 20h  

- Le 13 mai : « Toni Erdmann » de Maren Ade à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de 

14h à 18h 

- Le 13 mai : Projection interactive « Stockholm My Love » sur la façade de l’Hôtel de 

Ville par Floating Pictures à 21h30 

- Du 2 au 24 mai : Chantiers d’Europe, un rendez-vous découvreur d'artistes et 

compagnies du Portugal, des Pays-Bas, Espagne, Grèce, Croatie et Royaume-Uni au 

Théâtre de la Ville 

 

6e arrondissement  

 

- Le 9 mai : « De Galilée à Galileo » conférences dans le cadre du cycle « L’Europe et 

ses étoiles » à la Mairie du 6e de 13h à 19h 

- Le 9 mai : Soirée de rencontre citoyenne– Cours de Français Langue Etrangère au 

Centre Paris Anim’ Rennes à 21h30 

- Le 9 mai : Mur de paroles « Pour moi l’Europe aujourd’hui c’est… ? » au Centre 

Paris Anim’ Rennes 

- Du 8 mai au 14 mai : Parcours européen au Musée Mundolingua (payant, tarifs 

réduits) 

- Le 9 mai : Présentation du « Portail Européen de la Jeunesse » au Centre Paris 

Anim’ Rennes à 10h 

 

8e arrondissement  

 

- Du 9 mai au 20 mai : exposition « Des villes, nos mondes » par l’artiste peintre géo-

plasticien François Boisdron – à la Mairie du 8e de 12h à 18h 
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9e arrondissement  

 

- Le 9 mai : Débat autour du film « It’s a free world » de Ken Loach suivi d’une 

discussion sur le thème des migrants à l’Euro ciné à 19h30 

- Du 2 au 30 mai : exposition « Architecture et Europe » par les élèves de classes 

élémentaires de la Caspe 8, 9 et 10 au Centre Paris Anim’ Tour des Dames 

 

12e arrondissement  

 

- Le 17 mai : « Call me Femcee » Festival des Cultures Urbaines au Centre Paris 

Anim’ Maurice Ravel à 20h30  

- Du 3 au 13 mai : exposition « L’Union Européenne, pourquoi, comment ? » au 

Centre Paris Anim’ Reuilly 

- Le 13 mai : Démonstration de Street art avec l’association Cicéro Place Henri 

Frenay 

- Du 9 mai au 14 mai : exposition « Ciao Italia » (payant) au Musée National de 

l’Histoire et de l’Immigration de 10h à 17h30 

 

14e arrondissement  

 

- Le 7 mai : Récital de compositeurs européens « À la joie » à la Maison du Portugal à 

17h 

- Le 12 mai : Festival de films Européens de Paris « Milad – my planet… » de Menelaos 

Karamaghiolis et « Nedjo » de Ana Otasevic et Lucas Tua au Centre Paris Anim’ 

Montparnasse à 20h 

- Le 13 mai : Extrait du spectacle musical The European Music Show par les élèves du 

collège Giacometti à l’école du 188 rue d’Alésia de 11h à 17h 

- Le 13 mai : Artistes de street art Zag et Si à l’école du 188 rue d’Alésia de 11h à 

17h 

 

17e arrondissement  

 

- Le 9 mai : Petit déjeuner/présentation de l’éco-quartier Clichy-Batignolles (projet 

européen CoRDEES) à la Maison du Projet Clichy Batignolles et visite du parc Martin 

Luther King de 8h à 10h 

 

18e arrondissement  

 

- Le 9 mai : Soirée festive à la Maison des Associations, avec la présence d’une classe 

ERASMUS et un pot participatif sur le thème de l’Europe, à 18h30 

- Du 10 au 12 mai : Exposition « Les 60 ans du Traité de Rome » en collaboration avec 

la Maison de l’Europe de Paris, à la Mairie du 18è 
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- Le 12 mai : Réalisation d’un graph participatif sur la place Jules Joffrin 

- Du 12 au 14 mai : Menus européens dans les restaurants de la Butte Montmartre. 

 

19e arrondissement  

 

- Le 9 mai : Groupe d’enfants du centre social CAF Tanger du 19ème arrondissement, 

de l’Orchestre DEMOS de la Philharmonie de Paris à la Maison du Combattant et des 

Associations à 19h 

- Le 10 mai : Parcours ludique pour découvrir l’Europe en jouant avec l’association 

Kidilangues et la Maison de l’Europe à la Mairie du 19e de 14h à 17h 

 

20e arrondissement  

 

- Le 9 mai : Représentation de chants, danses et musiques helléniques par le National 

Dance Ensemble au Pavillon Carré de Baudoin à 21h 

- Le 10 mai : Diffusion du Prix Lux, « À peine j’ouvre les yeux » de Leyla Bouzid, au 

Pavillon Carré de Baudouin à 19h  

- Le 10 mai : European battle à l’Espace Paris Jeunes Davout de 15h à 17h30 

- Le 11 mai : Exposition « Monologue avec valise – Sur les routes de l’Europe » par les 

artistes bulgare et italien Guérassim Dichliev et Constantino Raimondi au Pavillon 

Carré de Baudoin à 19h 

- Le 11 mai : Atelier d’information sur le Service Volontaire Européen à l’Espace Paris 

Jeunes Davout de 15h à 18h 

- Le 12 mai : Soirée court-métrage « L’Europe dans le 20e arrondissement » suivi 

d’un débat avec un groupe d’Erasmus+ au Centre Paris Anim’ Louis Lumière 18h 
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Paris, capitale européenne  

 
Le label Paris Europe 2017  

 

Le Label Paris Europe, lancé en 2002, est l’occasion de marquer toute l’attention que Paris 

porte à l’Union européenne et à ses valeurs.  

 

Chaque année, la Ville de Paris lance le label Paris Europe pour soutenir les projets 

européens de Parisiennes et Parisiens, afin de les accompagner dans la mise en œuvre 

d'initiatives locales innovantes à dimension européenne et de renforcer la citoyenneté et la 

solidarité en Europe.  

 

Le Label Paris Europe sera remis aux lauréats le 13 mai à 11 heures dans les salons de 

l’Hôtel de Ville. 

 

Le Fonds Social Européen et le fonds FEDER 

 

La Fête de l’Europe est aussi l’occasion de mettre en valeur les projets réalisés à Paris 
grâce aux fonds européens (FSE & FEDER). L’équipe dédiée à l’obtention et à l’utilisation 
des fonds européens sera présente sur le Parvis le 13 mai pour montrer et expliquer les 
projets parisiens cofinancés par la Commission européenne. 
 
Exemples de projets présentés :  

- Paris souhaite mobiliser ses crédits Fonds Social Européen (FSE) afin de dynamiser 
et compléter les parcours d’insertion proposés aux bénéficiaires parisiens du 
Revenu de Solidarité Active (RSA).  

Objectifs : Mise en œuvre de projets permettant le retour à l’emploi durable des 
allocataires du RSA en renforçant la qualité et l’efficacité des parcours qui leur sont 
proposés et en mobilisant et impliquant l’ensemble des acteurs du territoire pour 
permettre aux allocataires d’avoir accès à une plus large palette de choix 
professionnels.. 

- L’aménagement de la base logistique d’EMMAÜS DEFI 

 

Le 1er projet validé de l’I.T.I. de Paris est celui d’EMMAÜS DEFI qui a proposé à la 

Ville de Paris la restructuration et l’agrandissement de son site logistique pour le 

réemploi et la lutte contre la grande exclusion, situé dans le quartier Stalingrad-

Riquet du 19e arrondissement. 

 

Les fonds européens soutiendront ainsi l’agrandissement et la modernisation de ce 

laboratoire d’innovations sociales dont l’activité principale est la revalorisation des 

objets usagers par des salariés en situation de grande précarité. Porteur d’objectifs 

à la fois sociaux, économiques, et environnementaux, ce projet verra le jour grâce 

au soutien du FEDER, qui s’élève à 900 000 €.  

 

- Accompagnement de la Société coopérative et participative (Scop) Langues 

Plurielles grâce au fonds FSE. 
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Cet  organisme de formation linguistique propose aux non francophones un parcours 

d’apprentissage centré sur le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui présente un 

fort potentiel de recrutement. Les méthodes pédagogiques originales permettent 

de travailler aussi la confiance en soi à travers la pratique théâtrale. La maîtrise du 

français offre aux participants l’opportunité d’intégrer par la suite une formation 

technique spécifique et d’envisager une carrière dans ce secteur en tension.  

  

Le Prix LUX 

 

Le prix LUX est un prix cinématographique décerné par le Parlement européen. Attribué 

par un jury formé par les députés européens, le prix LUX récompense une œuvre qui 

illustre l'universalité des valeurs européennes, la diversité culturelle et le processus de 

construction continentale. Il est remis par le président du Parlement européen. Il prend la 

forme d’une aide en nature par le biais du sous-titrage et du kinescopage du film primé 

dans les vingt-trois langues officielles de l'Union européenne, la langue originale donnant 

lieu à une adaptation pour personnes sourdes ou malentendantes 
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Les événements 2017 

 

60 ans du Traité de Rome 

 

Le 60e anniversaire de la signature des Traités de Rome est l’occasion de mener une 

réflexion sur l’avenir de l’Union européenne. À l’heure où certains des principes 

fondateurs des États démocratiques et des économies avancées semblent menacés, il est 

d’autant plus important de se rappeler des objectifs qui ont présidé à l’intégration 

européenne. 

 

L’histoire européenne est synonyme de paix, de démocratie, de solidarité et de liberté, 

mais aussi de prospérité, d’égalité, de bien-être et de développement durable. À un 

moment critique de notre histoire, il convient de garder en mémoire les principes qui nous 

unissent en tant qu’Européens, ainsi que nos succès communs.  

 

Les 30 ans d’Erasmus+ avec l’Erasbus ! 

 

Voilà 30 ans qu’Erasmus, devenu Erasmus +, bouscule l’Europe en lui donnant un visage 

souriant à travers les échanges, les connaissances et les destins européens partagés. 

Erasmus + incarne le succès de la coopération entre les États et les peuples d’Europe. 

 

Pour la 12è édition de la Fête de l’Europe, Erasmus+ sera présent et accueillera les 

Parisiennes et les Parisiens à bord de l’Erasbus pour répondre à toutes leurs questions, et 

vous proposer des animations ludiques toute la journée. 
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Les institutions partenaires de la Fête de l’Europe 

 

 

La Maison de l’Europe de Paris 

 

Créée en 1956, la Maison de l’Europe de Paris, association reconnue 

d’utilité publique, agit pour informer, communiquer et susciter le débat 

sur les questions liées à l’Union européenne et à l’Europe. Elle remplit 

une mission de service public de proximité, à Paris et dans la région Île-

de-France. Dans ce but, elle est un lieu d’échanges sur la construction européenne, un 

organisateur d’événements grand public et un espace de citoyenneté européenne. Son 

centre d’information Europe Direct est labélisé par la Commission européenne. Accessible 

à tous les publics, il propose des activités de sensibilisation et de formation sur l’Europe 

auprès des jeunes. 

 

La Commission européenne 

 

L’intérêt général européen 

 

Organe exécutif de l’Union européenne, la Commission propose de nouvelles législations au 

Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne et veille à ce que le droit 

européen soit correctement appliqué par les États membres. Elle met en œuvre les 

politiques et exécute le budget de l’Union.  

Sous l’autorité de son président, Jean-Claude Juncker, chaque commissaire se voit 

attribuer la responsabilité de domaines politiques spécifiques. Le français Pierre Moscovici 

gère les Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes.  

 

Le lien entre la Commission et la France 

 

Dirigée à Paris depuis le 16 mars 2016 par Isabelle Jégouzo, la Représentation en France de 

la Commission européenne a pour mission d’informer les acteurs politiques, économiques 

et sociaux, les journalistes et tous les citoyens, sur les politiques européennes et les 

derniers développements de la construction européenne. Elle : 

• PROPOSE des visites et des formations à Bruxelles pour des publics spécifiques 

(journalistes, élus locaux…) 

• ORGANISE des sessions d’information et des conférences thématiques. 

• AGIT auprès du grand public à travers des événements de sensibilisation comme la 

«Fête de l’Europe» chaque 9 mai. 

• PUBLIE des brochures et expositions pédagogiques. 

• EST PRÉSENTE sur le web et les réseaux sociaux. 
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Écouter & débattre 

 

La Représentation est un lieu de discussion sur l’Europe et ses politiques. Elle organise des 

débats sur les grands enjeux d’actualité européens afin d’échanger avec des publics très 

divers : citoyens, associations, autorités publiques, acteurs économiques, société civile, 

etc. Elle s'appuie également sur son réseau d’information Europe Direct. A travers ces 

activités, la Représentation analyse le débat européen en France, l’actualité nationale et 

les grandes évolutions politiques, économiques et sociales afin de soutenir les travaux de 

la Commission européenne à Bruxelles. 

 

Le Parlement européen 

 

Elu au suffrage universel direct par 500 millions de citoyens de l’Union 

européenne, le Parlement européen débat et amende les lois (directives et 

règlements), vote le budget de l'Union européenne et contrôle l'action de la 

Commission européenne. 

 

Présidé par Antonio Tajani (Italie), le Parlement européen actuel a été élu en 2014, au 

même moment dans les 28 Etats Membres, pour cinq jusqu’en 2019. Il est formé de 751 

députés européens qui siègent au sein de 8 groupes politiques européens. Parmi les 751 

députés, 74 députés sont élus en France dans 8 grandes circonscriptions régionales et 

assurent également un lien étroit avec les territoires.  

 

Le Parlement européen dispose de bureaux d'information dans chacune des capitales des 

28 États membres et dans plusieurs capitales régionales en Europe. Ces bureaux ont pour 

mission de relayer l’information sur les activités du Parlement européen auprès des 

citoyens européens, de la presse nationale, des institutions nationales et locales et des 

acteurs politiques économiques et sociaux.  

 

Dirigé à Paris depuis avril 2015 par Isabelle Coustet, le bureau d'information en France 

organise en lien étroit avec les députés européens :  

 des rencontres entre les députés européens et les associations, syndicats, ou 

acteurs français concernant les grands projets de législation européenne (« les 

dialogues législatifs ») 

 des séminaires et rencontres avec la presse nationale et régionale 

 des programmes de citoyenneté  européenne vers les jeunes (« Ecoles 

ambassadrices du Parlement européen », « Euroscola », « rencontre des jeunes 

européens ») 

 des activités stimulant le débat sur l’Union européenne vers le grand public en 

collaboration avec ses partenaires (débats, stands, projections de films) 

 la promotion en France du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de 

pensée 
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Le Bureau d'information en France du Parlement européen fournit également une 

assistance aux députés européens et délégations parlementaires en France et entretient 

des relations régulières avec les autorités nationales et locales. 

 

A  l’occasion de la journée de l’Europe à Paris nous prenons une part active à 

l’organisation des débats.  

 

 

Europavox, partenaire de la programmation musicale de la Fête de 

l’Europe 

 

Europavox est un projet tout entier dédié à la diversité musicale 

européenne, né de l’ambition de défendre une Europe citoyenne, positive et humaine. 

Depuis plus de 10 ans, en produisant de multiples événements en France et dans d’autres 

pays, Europavox s’est imposé comme un acteur référent du secteur des musiques actuelles 

européennes. Au travers de son positionnement festif et populaire, Europavox défend des 

valeurs d’ouverture, d’équité, d’échange, ciment d’une véritable citoyenneté européenne. 

Son point d’orgue en est le festival à Clermont-Ferrand, événement majeur du centre de la 

France, dont la 12ème édition aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2017. Pour la troisième année 

consécutive, Europavox conçoit la programmation musicale de la Fête de l’Europe à Paris 

et propose de découvrir le meilleur de la scène européenne. 

 

Au printemps 2016, le projet de coopération Europavox a été récompensé par le 

programme Europe Creative de l’Union Européenne. Il rassemble 7 pays partenaires 

collectivement impliqués dans la promotion de la circulation des groupes européens et le 

développement de l’industrie musicale européenne à travers des actions concrètes et 

innovantes. Coaching à l’export de groupes européens, collaboration avec les milieux 

d’expérimentation du digital, organisation de 7 festivals Europavox à travers l’Europe, sont 

parmi les volets de cette ambitieuse et passionnante aventure. Enfin, europavox.com, 

premier site en ligne dédié à 100% à la promotion de la diversité musicale européenne 

 

a vu le jour en janvier 2017 : une source originale, riche et collaborative pour découvrir les 

musiques actuelles européennes. 

 


